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R0 - chainette 39 ml

Assemblage du début et de la �n 
de l'ouvrage envers contre envers

etc ...
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= ml = maille en l'air

= mc = maille coulée

= br = bride

= 2 brides dans la même maille

= mouchet
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CroCHet 4,5 / 
laine Canada Couleur 350

r0 : Faites une chaînette de 39 ml, 

r1 : 3ml (comptez 1 br), sautez une ml 
de la chainette, (1br, 2ml, 1br) ds même 
ml suiv, *sautez 2ml de la chainette, 1 
mouchet (**1jeté, piquez le crochet, tirez 1 
boucle**, rep. de **à** 4 fois, 1 jeté, rame-
nez à travers toutes les boucles), sautez 
2ml, (1br, 2ml, 1br) ds même ml suiv*, rep. 
de *à* 5 fois, 1br ds la ml suiv de la chai-
nette. tournez.

r2 : 3ml (comptez 1 br), *1 mouchet dans 
l’arceau suiv., dans la maille du mouchet 
suiv. (1br, 2ml, 1br)*, rep de *à* 5 fois, 
1 mouchet dans l’arceau suiv., 1br ds la 
3ème ml du rang précédent. tournez.

r3 : 3ml (comptez 1 br), *dans la maille du 
mouchet suiv. (1br, 2ml, 1br), 1 mouchet 
dans l’arceau suiv.* rep. de *à* 5 fois, dans 
la maille du mouchet suiv. (1br, 2ml, 1br), 
1br ds la 3ème ml du rang précédent.

Continuez pour obtenir 90 rangs.

Assemblez le début et la fin de l’ouvrage, 
envers contre envers, avec des mc dans 
les brins arrières, (6mc, 1ml, 5mc, 1ml, 
5mc, 1ml, 5mc, 1ml, 5mc, 1ml, 5mc, 1ml, 
2mc).
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